
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Wendake, le 13 janvier 2021 
 

AVIS À LA POPULATION CONCERNANT LA VACCINATION 
 

Kwe à tous et toutes, 
 
La vaccination contre la COVID-19 a eu lieu le 11 janvier 2021, à la Résidence Marcel Sioui. 
L’ensemble de nos résidents est désormais vacciné. Pour ce faire, nous avons eu l’excellente 
collaboration de l’équipe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale (CIUSSSCN). Dans le cadre de cette vaccination, les employés et les médecins 
œuvrant auprès de cette clientèle ont pu être immunisés ou le seront prochainement.  

 

Vaccination de la population de Wendake 
 

Notre plan de vaccination est prêt. À cet égard, les prochaines étapes seront d’assurer la 
vaccination des autres travailleurs essentiels de la communauté notamment les membres de 
notre corps policier, notre personnel offrant des soins à domicile et le personnel du comptoir 
Agoshin.  
 
Pour ce qui est de la campagne de vaccination pour l’ensemble des membres de la Nation 
huronne-wendat, les dates ne sont pas encore connues pour le moment. Le territoire de Wendake 
est sous la responsabilité du CIUSSS de la Capitale-Nationale et l’ensemble de cette campagne est 
géré au niveau de cette instance provinciale. Cependant, je me suis assuré que la direction Santé 



 

 

 

et Mieux-être de notre Nation soit en constante communication et suive rigoureusement toutes 
les étapes du déploiement de la vaccination.   
 
Ce dossier est une priorité. Je vous affirme que tous les efforts seront consentis afin d'avoir accès 
à la vaccination le plus rapidement possible. Afin que nous soyons toujours à jour au niveau des 
informations, j'ai demandé au Chef responsable du dossier Santé et Mieux-être, Chef Dave 
Laveau, de concert avec le directeur Denis Lessard de produire à toutes les semaines un 
communiqué visant à vous informer de la situation à Wendake. Je les remercie de leur entière 
collaboration.   
 
Continuons de prendre soin de nous dans cette difficile et inhabituelle pandémie! 
 
 
 
 
Rémy Vincent 
Grand Chef 


